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Demande de stage PRO-ZINC®

Madame, Monsieur,

Faisant suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous proposer des stages 
PRO-ZINC® ayant pour thème :

 Soudo-brasage - Évacuation des eaux pluviales

 Abergement de cheminée et zinguerie sur tuiles ou ardoises

 Couverture en longues feuilles à joint debout

 Bardage en longues feuilles à joint debout

 Couverture en longues feuilles à tasseaux

 Systèmes de façade VMZINC

 Autres

Notre établissement est accessible aux publics en situation de handicap. N’hésitez 
pas à nous indiquer votre situation dans votre demande. Dans la mesure de nos 
moyens, nous vous proposerons les éventuelles dispositions à mettre en place.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Durée du stage 3 jours

Horaires 8 h 15 -> 17 h 30  / 8 h 00 -> 17 h 30 / 8 h 00 -> 16 h 00

Participant(s) par entreprise De 1 à 10 (suivant disponibilité)

Coût pédagogique 360,00 € TTC par participant

Déplacement A la charge de l’entreprise

Hébergement et dîners Réservation et règlement à la charge de l’entreprise

Déjeuners Offerts - service PRO-ZINC®

Convention de stage A la demande de l’entreprise (lors du devis signé)

Demande de stage Au verso de ce courrier

Dates A définir (voir au verso)

Lieu A définir (voir au verso)

www.vmzinc.fr



Tél : 
N° vert : 0 800 10 10 95 
(appel gratuit d’un poste fixe)
ou 06 20 00 60 50
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VM Building Solutions
Service PRO-ZINC®

2, Grande rue
95710 Bray-et-Lû
Tél : 01 30 27 30 00

france.vmzinc@vmbuildingsolutions.com 
www.vmbuildingsolutions.fr

www.vmzinc.fr

Demande d’inscription 
au stage PRO-ZINC®

Nom du contact VMZINC®:                                                                    Date : 

Catégorie
     Couverture    Charpente  Zinguerie  Plomberie  Autre :

Statut 
     SARL   S.A.  Autre :  

  N° SIRET :  

Module au choix  Soudo-brasage - évacuation des eaux pluviales  3 j  

 Abergement de cheminée et zinguerie sur tuiles ou ardoises 3 j   

 Couverture en longues feuilles à joint debout  3 j   

 Bardage en longues feuilles à joint debout  3 j   

 Couverture en longues feuilles à tasseaux  3 j   

 Systèmes de façade VMZINC®  3 j   

 Autres (préciser) :    3 j 

Nom et localité de 
votre fournisseur 

VMZINC

Nom :  Ville + dépt : 

Fiche à retourner le plus rapidement possible : 
• par email à vmzinc.prozinc@vmbuildingsolutions.com 
• ou  par courrier à VM BUILDING SOLUTIONS - Service PRO-ZINC® - 2, Grande rue - 95710 Bray-et-Lû

Dès réception de cette fiche par PRO-ZINC®, nous vous retournerons un devis. 
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de nous renvoyer ce devis signé pour valider votre 
demande avec notre équipe commerciale.

Nbre de personnes  
à insrire 

Dates souhaitées

Lieu de stage      Bray (95)   Viviez (12)

Cachet du statut :

PAYANT

Nom :  

Adresse :  

                                            

Email :  

Nom du demandeur : 

Fonction : 

Date : Signature :

Tél :
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